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m:ATANE
Etat .It'tuill.'- «les travaux faits sur les chemins de colonisation

durant l'année fiscale 1903-04.

'^''"*"« Cnstructioi. fin p.,rit de la riviore Araqui, a Saiiit-IV-on Je-
<iraii<l,(l»ii« le canton d)! Piiiault

R"utedis IVtiiMamuiim sur le lot No 37 du deuxième
rang du ranton de Kumieu

Roui i- sur la cote d.-M P. titsM. clijns sur le lot No 4 du un-UKT rang du canton d»- Daliliaire

.

.
KoutidcHPcfits-Micliias entre les 1 tx X.m K» et 11 <lu

I>reniier rang du canton de Dalihaire
|

.

.
Koiite centrale des (iran.lsM.cliins sur les lots Nos 17 et IS

<lu prenner rang du catiti>n de I)alil«iro
\

. Uoute des lslets-desMéelii.18 hui le lot 29 du prenner ranif'du canton lie Dalibaire *|

.
Route à Test du Ruisseau à Sem sur le lot No 28 du premier'

rang du canton du Daliliaire .
1

.
Floute du ruisseau a VaiH-nir sur le lot No 3!l du premier'

rang du canton do Dalibaire
j

.
Cote à Hoideau dans le chemin maritime sur le lot Xo .V du'premur ning du cinton do Dalibaire '_

\

.
Koute .les Crapauds sur le lot No 52 du premier rang du'canton de Ciieroourg

.
Route du ruisseau .r.),,uehu sur la terre de Joseph Maniuis^

,

dans le rangm du canton de Chcrb. a !

;

"
I

.Route du Capà-Ia- Haleine, appcl.'e "route à Joseph Bou-
clier, dans le rang II 1 du canton de Cherbourg

|

* '

1

Route du CapàlaBaleine dans le rang II du canton de'
Cherbourg

Route du I^c, du premier au deuxième rang de la .seigneurie
de Matane, dans Sainte Félicité

'

I

Route de lAnse à la Croix sur le deuxième rang du canton
de ïsawit-Denis, dans Sainte-Félicité 1

'a.<-'^-, >M

$003 93

7j 00

7.5 00

50 00

54) (10

45 25

73 25

46 40

25 00

50 00

->0 00

75 OO

50 00

75 00

75 00



Ktat «It'laillé <1»«^ Inivaux fiiits Mir les clniiiiiis Av n.Ionisuti

.liirimt raiiii.'-i- Hs.al.- lîiO.'.-Ot—.S.M/r

Mauiie—Suitf Hout>! ilii (liuxii'tiit) niiig, «liiii^ la IIl'iic «|iiirntivi' <lii lantonj

ilu Sailli D'Unix l'I ilu la Hcigiu-iirif •\<- Miitaiie, clam

Saiiil<vKiliiiti' [

Koutr <lu Ijic, (lu iroi^i.nii' aii ((uatrii iiir laii»; ilf U Heignen-|

rit! «I«- M.itane, daiiM Saiiilf FV'licit^

R<'l>aroti"n lu j.ont <hi iiii--i ai lironiPt- <lan» !«• ihemin île'

friMil liii iiiftiiitT raiii! <lii i iiiti.ii 'rfsciiT, (laii« Saint-

Luc

Route loiiutant la rivii n- l'itilc Matanr, |mrtn' !<itUi<> «ur If

(li'uxii'tiiu ran^ ilc la siiL'ueiirie du Matauf, dans la

]Hiiiiis»u dv Matai»'

Hmitt) de la nvi. if IVtilf Mataïu-daim !«• raii^; IV du canton

Saint I)fiii!i, dan.>« la imioi^i-f de Mataiic ,

Chemin Icingeniii la riviirc Malani- depuis la rivii-re IVtdie-

dftz juHi|u'au rui^'wau Julinsim dan» le canton de

Mataiiu

Route du prcmitT au iroi^ii' iiic rang de la {lartin ouest du

canton île Tcs«if r, daiiN la paroiNHe de Malane

Cote dans la icaile lie r. Mumv entre le» II et III de la

seigneurie de Matane, dans la [HinjiHHe de Matane

Chemii du (irandl)étour, du inté sud-est de la rivière Ma-

tarre dans la seignturie de NliVtane, depuis le village do

Matane juscju'au canton Tessier
|

Rout» à >li( bel Cliouinard dans le rang VIIl du cantoB do;

Matane, dans Saint- l'iric

Route de la rivicre Tarti^jou, entre les lots Nos 4Î» et riOdas

raugs IV et V du cauton doMcNider, dans Saint- Ulric.

Rout« des Boules entre 1.» lots N'os 1 1 et 12 du rang II du
canton de McNider, dans Sanday-Bay

Route dan» la ligne séparalive de la neigneurie do M<^^tii et

du canton de McXilcr, dans Sandy llav

Route sur le lot No l du ^nn^ nord-ouct du chemin Ketnpt,;

dite route de la gare Keini>l, et lelle entre les li'ts Nos:

•.••J et '^3 du rang VllI ju»c|iraii ran^ IX du canton de

("al)Ot, dans Saint-Ootave

Route entre les lots N'os t'A et fi.') ilu premier rang du canton

de Massé, reliant Sainte-Angi l«-ileM«'ri<i à la nouvelle

panjisse de Ville-Marie



_3 —
Ktat détuill.'' .les travaux fait.s sur K-s clu-inins du colonisation

durant l'aniM'c fiscal»' r.K».'}-0 1.—iS[»uVc

Matam—Suit*. K(,iit.> Imimniit lu ri\iiri> MétiH «ur li-n ra-ig» IV, V vt VI
j

ilu (UMti.ii <• Kl. nriuiilt .t !.. rang I ilii cktiton île,
.Mu«»

,
ilrtii» Saiiiii.Aii);' l<'<lij Môrici

J

Roiili- *ur li'N TiiunH XI .t XII ilii (mit..n M. Ni«l,r, ulUiitl
t!.' hk K"»'"' 'II" .Saint Mt.m- nu lac Mallait

Kiiin». rliini. lii lin»! (.iKiiativH dm (nntoim MiNiilcr <t de
« al...l, vm ,1 vis le., i.uigii Vil. VIII tt IX dt^ MnNidir.
diiiis Niiiil Miimt-

Uliimiri d.» frotil Hiir les lots \,.h 9, |0, li, H, |.-, ,.t l« du
rnii^' XI ilii .iinton dt- McNhUt, allant ilo Saint M<>i»e
v«rH !»• chemin .Mataii!'

Rout,. .ntr»' leii lotn Ne» m et «7 du rang sud <iui-at du ohe
niin Métn^^ilii» et non ^roli ingénient danit !«• rang VI du
tiinKin de CalifH juDijuiiu lot SI du pi entier rang du
canton d'AwiintjiMh, dung ,SuintMoi»e

Route our le Ic.t No» du rang XI du canton CaU.t, dcpui»
le cliennn do la rivière Tartigou ju»i|Hau rang X, Jana
8aint- Moïse

Route eiitrt» le» loK No« " et 7S du rang lud-oueat du che-
min de Métapiklia dana le canton de Cabot, dan» Saint-
Moïae

Route entre Saint-Picrre-du-Lao (Cedar Hall) et Sayabec,
Iiawant dana la lignodealots Nos HKi et 106 du premier
rang de la seigneurie du lao Métap4dia

Chemin de front des rangs IV et V du canton d'Âwantjish
sur le» lots Nos 45, 44, 43 et 42, dans Sayaliec

Route .'i .Saucier entre le» lots Nos 37 et .38 du rang III de lai

seigneurie du lac Métapëdia, dans Saint Pierre du-Lac.j

Route diins la ligne sëparative du lot No Xi du rang VII et
du lot No. .3«j du rang VIII tian» le cintm d'Am<|ui. l

' Route sur le lot No 47 des rangs III et IV du canton Lepage;
,

i

I

Route dan» la ligne sëparativc des cantons d'Araqui et de
Nemtayc

Continuation de la route commencée par I.ia74ire Roy depuis'
le lot No « du deuxième rang, traversant le rang III dei

1
la seigneurie du lac Méu^lia jusfju'au rang VI du
canton de Nerotayé

;

Route du Lac au-Saumon entre les lot» Nos 31 et 32 du rang
III du canton d'Aniqui

I J<9 1.1

1(10 (XI

100 01)

100 M

lOO 00

75 00

100 00

100 00

150 00

150 00

82 37

05 80

100 00

100 00

160 00
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EiAT <U'taill»'' «l<s travaux faits Mir l.s tlitiiiiiM <1<' co!<»ni>«a

«hiraiit ramu'i- liscah- \W.\-0\.—Suite

Maliiiu—8uit«'u..utr «.imv, mir lo» Lit» N.m 'M, r.!t. 4i>i-t 41 d. » ian«ii II,

I

Ili tt IV <lu «ailloli il« Causal»" ttlxiitl 1

" !R«>utr «ntr»' le» lot» Niw H et !t île» raiiK A, H I et il «lu

cMiitoii (l'Aiiii|ui

" i(V>n!itru«ti«>n d'un |M.iit nur li' I<>1 N'> 17 «lu ranu II Ju «an-

j

ton il« Iiii|>a({v

•• Houle Piitn; l«» lot» N'm 44 rt 4.". «1» riiiK V, ilii diiitoii <!•

Mi-talik, lUim Sainif Klormi i- «le IWHurivaK"

Koule, dite I^)uii St ri<tre, sur leH l«»t8 X«w 5N et .19 «lu

rang II du cant«>ii d'.\wiiiitjii«li, daiu Snyalu"'

t'hemin l«>nK«'ant la rivière AiiKiui «lepuiii le lot Xo 'i» «lu

rang IV jiiw|uau lot No H du rang V du canton de

Pinault, daii« Saint- l.i-onl«»(iraiid

Clicmin longeant 1» rivi.re Amipii dan» le«aiiti>inle Pinault,

partie tiiiloiiimiiK'''' pai la ' rue lien «aux sur la iiropiuti'

do Ziphirin (inudrcau, «Uns Haint L«<>m le«iraii«l

Route de It'gliie, jwirtie du rang II au rang III du «anton

de Matane, dan» Saint L'iric

Clieniin «le SayulKM- à Mataiiw. |wrti«> paBnaiit »ur la

gneuri»! du lac Mitaiicdia ol \f» rang» XII. .\I. -

IX 'lu canton de Matani-

lit "ur la »ei-

X et

11

II

l

I

Chemin «le SayalH-'c i\ Matani, partie «lanM "<aint I>andre,

depuis If lot No 13 «lu rang VII «lu «antoii de Matane ^
en allant ver» Sajat)ec -•

Confection d'un i)ont Hur la rivi.ro P«t<li«M|«.t/ dan« le che-

min de Siiyabeo h Matane, ilan» Saint F^amlre ,

Kntretion du chemin de Saint-LMndre a .Sayalwe, durant

l'hiver 1903 (W

Totaux ^'
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oiiixation

int) (jii

ItNI (N)

I

100.00

144.3n

I

1

47 00

*

4H.80

11

90.10

t

1,S21.65

'»

e

2,311.17

a.

24.00

1

it

59.03

9,570.84

Etat détaill*' <l»>8 travaux fait» sur les rhcniinH de œlonisation
p<'n<lant l'anjuV fist-ak' lSH)4-0.'

MaUne. ... Clioinin Sityatioc Matant, daiia Saint I>«mlre.

" Chuniin Sayabw; MaUne, & partir de Sayabvo.

jRi.ute (le la g«r« de l'etit Mi-ti« tur la rang III d» la iiei

I ((neurie lio M^tit

Chemin do frctit du rang V de la seigneurie d« M«Hii . .

.

i

;Rout«de la gare de Kempt, partie lituée entrp !«<• Iota

I

Nom 22 et 23 du rang V III du cantim d • Cabut

Route dans la ligne H^iiarative do la leigneurie de .Mëtii et
du canton d« .MacNider, partie titui-v vii-à-visIfH nnitf
let lldeMacXidtT

Koutu daiia la ligne «^iiarative de la M'ignt'urie de Mrftit et
du canton de MacNider, partie Hitui^>e au nord (le la
rivii^ro Tortigou vii.àvii le rang V de MacNider

Koute danN la li|^ne aéparative dea cantons de MacNider et
CdlMit, partie Hituéo via à-vin lea rang* VIII et IX de
MacNiffer

Route «ur le lot No 9 du rang XI du cantonde Cabot, dank
Saint-Mokie

Route Harvey entre lea lots Noa 6« et «7 du rang 8. <>.

chemin Matapédia, canton Ca>M>t, dana >Saint-Moï(e

Ronte de Sanciy Bay, partie aituée aur lea lot» No«. 86 etS/i
du rang N'. E. chemin Matapédia, canton Cahot, dans
Saint-Moiae

Route Rur le premier rang de la aeigneurio de la Matapédia,
entre S lyabec et Cedar Hall

Routf Baby Ouellet, aituée aur le rang A de la Seigneurie,
dans Suyabec

Route Saucier, aituée entre lea lots Noa 43 et 44 du rang
III delà aeigueurie du lao MaUp«-dia, dana Cedar Hall.

Route Lalirie, aitu^ entre les Iota No 197 et 198 du aaug II
Est de la aeigneurie dana Amqui

Roule dans la ligne séparative dea cantons d'Amqui et
Pinault, depuia la rivière Anniui jusqu'au 1 t No 43 du
premier rang du canton de Pinault

Route dana la ligne séparative du lot No 33 du rang VII et
du lot No 36 du rang VIII don* le canton d'Amqui .

.

|H2S 00

1(10 oo

75 m

100 m

125 00

249 08

150 00

50 00

250 00

100 00

125 00

150 00

150 00

150 00

100 00

95 80



ÏÎTAT «li'tttillé (les traviuix fait .sur les chemins do colonisatioi

«lurunt raiinôc fiscale 1904-00.

—

Suite

Mutunc— isuitc Koiitu (lu bi(!au\Siiiiinoiis, entre les lots Nos 31 et 32 du
rail),' 111 lia ('aiitoii d'.\nii|ui

" Ouveiturt (l'iinf route sur le lot Xo 40, sur la cote de»
< !riiii(l> Capucins

" Aiiiélidiatioii d'uiio cote dans le <lieiuiti de front du rang
\' du canton 'Fessier, dans î>ainl-Luc

,

" Construction du iHint du luiï-seau à Duinais, ou rivière

l'eiitMatane, sur le chemin lie front du rang V. du
canton de 'l'estier, dans iSaint-Luc

" Koutcdu coté nord de la rivière Matane, dans Saint-Jérôme
de-Matane :

'* Route longeant le coté sud de la rivière Matane. dans;
Saint-Jcrônie de-Matane i

j" Route du rang V du canton Saint-Denis, dans Saint-Jérôme-

i

du-Matane i

I i

" Route de la «coulée, du rang II au rang IV du canton Saint-;

Ueiii» dans Sainte-Félicité

" Route dps tînisses Roches, depuis le rang I ju8(ju'au rang
III dans le canton dcCh^rbourg

j

" Route du lac, depuis le rang I jusqu'au rang II de la sei-:

I gneurie, dans Sainte- Félicité
!

" Route à Boucher, du rang III au rang IV dans le canton de!

CherlKjurg I

" Route longeant la rivière Hetite Matane, du rang II au|

j

rang III dans Petit-Matane
j

" Détournement d'une côte située dans le chemin de front »ur|

les lots Nos 23, 24 et 2.) du rang VIII du canton de|
I MacNider, dans Saint- Damase i

*' Route entre le 1er rang Massé et le canton Cabot, danej
Sainte-Aiigèle-de-Mérici

;

" Route du lac à Pitre sur les lots Nos 2(i et 25 du rang II du!
canton de Lepage !

" Route de la gare do Sayabec, partie située sur les rangs I,|

Il et Illdu canton d'Awantjish i

•• Route dans la coulée entre les lot* Nos 46 et 47 du rang I;

i du canton de Métalik I

$100

iJO

-)ê

50

99 5

100

1») >

100

100 01

100

75

100

100 0(

148 3.

150 0(

400 0(

100 0(



Etat (U'iailh' dos travaux faits sur les clioniips do colonisation
durant ramier tisoalo 1904-0").

—

Sdîte

Matane—Suite C«iiiRtnuti«>ii d'un (>onl et contVction ilu <herain de Uooul^
fl ilfH diux (Cités de eliaiiui; eôti- ilu dit |K>nt, situé
«lari- 11! rlieiihri de front de» liil« Niw 17 et IH du rang
II du i-uiituii Ivepuj;e

K"»''' •'lire I( H lots Nos 7 et « ileH riinirs II et III du canton'
deMétalik

RdUle entre les Ints Nos 8 et !• du premier rang du Canton
d'Anii|ui

Chemin de fnmt lon>feant la rivière Petite Tartigou à tra-
vers les lots Nos i'i et -Jd du rang nord est du chemin
Kempt.dansle canton de Calxit, et construction de
deux jMjnts sur le lot Xo 2»»

Route entre les cantons d'Amijui et Vemtayé.

Réparation du pont des Crands-Machins

$ 99 7'i

99 81

100 00

49 84

150 00

19 55

Totaux . . / I |5,»39 62



Etat détaillé des travaux faits sur les chemins de colonisât
pendant l'année fiscale 1905-08

Matane. Route oiitro les lot» Nos W et 47 des rangs I et II du can-
ton Mctalik

Koute entre les IctH Non 37 et 38 du rang III du canton
Causapacul

Chemin conduisant de la gare de Saint-Moïse à la route de
Sandylky, partie Hitiu- sur les lots No^ 10, 11, 12. 13,;
14, l."> et 1() tlu rang XI du canton MacNidcr I

Route Miclifl Chouiiiard sur le lot No 6 du rang VII du!
canton Matane, dans Saint-Léandre

;

Route Tartigou sur le rang Jll du canton Matane, dans St-I
L'iric

Route entre les lots Nos 4S et 49 du rang IV N. C). du canl
ton I^'pagc

R()Ut«^ dans la ligne entre le lot No 33 du rang VII et le lot;
Nn ;«i du rang VIII, ;i partir do la rivière AnK^ui, dans!

1

le canton Huinijui !

i

IRoute entre le» lots Nos 4.") tl 46 du rang VI du canton!
Fleuriault jusqu'au 1er rang Massé, dansSte-Angèlo. .

j

Route entre les lots Nos 7 «t 8 du rang III du canton
M.-talik

Route de la gare de Kempt au rang IX du canton Cabot,
partie située entre le» lots Nos 22 et 23 du rang VIII. .

Route entre les lots 83 et 84 du rang N.-E. du chemin
Matapénlia, dans St-Moïse

Route entre les lots Nos lO'i et Kl») du ler rang de la sei-

gneurie du lac Matapwlia, entre Sayal>ec et Cedar Hall:

Chemin de Sayabec à Matane, à partir de Sayabec

(,'heniiii de Sayalwc à Matane, dans Saint-L<^andre
;

Route de la gare de Sayabec au rang V du canton Awant-i
jish

Route Labrie, située entre les lots Nos 197 et 198 du rang'
H nord de la seigneurie du lac Matapédia à Amqui. . .

Route Baby Ouellet, située entre les lot» Nos 58 et 59 du
rang A de la seigneurie du lac Matapédia, à Sayalwic . I



;

100 00
1

100 00

i

100 00

1

j

100 00

100 00
1

1

1

1

96 75

1

1

96 23

149 99

1

100 00

150 00

200 00

100 00

499 46

,
30<J 00

1

j

400 00

[

1
100 00

i

150 00

— 9 —
Etat détaillé de- travaux faits sur les diomins <lo colonisation

durant l'annét' fiscale lîtOô-OC).— >ui7c

Matane—Suite Route Saucier située entre lea lots Non 326 et 327 <lu rang
III «le la seigneurie «lu lac M*tapé<lia, dans St-Pierre-
de- Lac

Route Harvev- situ<-e entre le» lots Nos H et 9 du rang I du
oanlon Ifumrjui

Route Am«iui et Nunitay<^

Cliemia «lu lac Amtjui dans le cant«)n Pinault, sur le 11 du
rang IV et les lots 13, 12, 11, 10, 9, H <lii rang V . . .

Pont du ruisseau Bawiue sur les lots «lu cadastre X«j« 146 et
14i»«laiis le rang II du cant«>n MacNi.ler, dans Sandv-
Hav :

Route des Crands Capucitis situi^e entre les I«)t8 Xos ,36 et .37

du 1er lang du <ant«m Romieu

Route centrale des ^irandsMécliins située entre les lots No
17 et 18 du 1er rang «lu canton Dalibaire

Rout»^ des Islets-des Méehins, «lepuis le lot No 2ît du rang I

juf«|u'au lot No IS «lu rang II «lu canton Ualiltaire

Cote dans le ciiemin de fnnit du rang I du canton Cher
tiiiurg, dans Suinte-Félicité

CiJte dans le chemin de front du rang I du cant«>n Chei
Ixnirg, dans Sainte-Félicité

Route entre les lots Nos .39 et 40 du 1er rang du cant<jn Mé-
talik

Chemin de front sur les lots Xos 16 et 17 du rang II S.-K.
du canton Lepage

Route Lauzier située pntre les lots Xos 68 et 6!» du rang II
de la seigneurie Matap«-dia, dans Ccdar Hall

Route dans la ligne séparative des cantons MacNider et
Calxjt, partie située vis-.i-vis les rangs V et VI de Mac-
Xider, dans Saint- Uamase

Route Harvey, située entre les lots Xos 66 et 67, du rang
:

S.-O. chemin Matajjédia et son prolongement ù travers
,

les lots Nos 52, 53, iM, 5ô et .56 du rang V 1 du canton
Cal)ot, (Uns Saint' Moïse

Route dans la ligne 8<'parative des cantons Massé et Cal>ot,

j

vis-à-vis le rang 1 du canton Massé, dans Saintc-Aiigéle
i

de Mérici

1200 00

9.5 38

300 eo

149 91

10») 00

97 00

75 00

75 00

50 00

60 00

50 00

49 25

100 00

300 00

149 8ô

10«3 00
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Etat ih'taill.'' des travaux faits sur les chcniitis de colonisatù

• hiraut l'anm'f fist-alc lUOÔ-OfJ.

—

Suite

MiitJine Siiiti' Clifiiiin Sayalipc M.itanf. fKirli.- situ;.- sur le rang IX du
«iiiliiii Mat^itic, (l.uis Suint Luaudre

IKiMMii^tniiliim rlu iiuiil d.- U riviiro l'ctit-Mataiio, Hur lo

!
hr liiiii,' (liiii-- la |iiii)i.'i-»' il,. Mataiie. Aille

il'oM iliiis 1^1 piul») «lu la.- l'ili.' cl rhcMiiii .le diaiiui- côté,
sui 1. .s l.its .\,.s (17 «a i;i] <Iu I.]- rmv^ <h\ i autuii L'^page.

8200

100

M!> <

:('Mii^tiU(lii)ii.ii,M|.nix puits s, ir !.• diriiiin «lu laiij,' III du:

j

laiitori Arii.|ui.ilaiiJ(Saiiit K.hiiniid (lu lai- au-Samnc)i. . . 12

Cont.ct on (lu pont ilf la livi.-ro l'cti lie.lot/, sur lo clioniin
(If Sayalioc a Mataiu- 90

Kiitictieu (lu (liomiii de Mataiie à Savalmc durant Thiver
MHi.-,.|!HHi ' 8u

Total $5,401.



— 11 —
Etat détaillé des travaux faits sur l.s dieniiiw de colonisation

durant l'ainiéo fiscale li)0t)-07

8200 00

IfW 00

M!> 00

12 00

90 47

6« 41

S 5,401.70

MaUne

,

' ' •*«"»£,''« 'a g^re do .Sayal)eo au rang V du canton Avatitiish
I

(Travaux faits en 190.".)

Route (le la gare de ,Sayal»ec au rang V du canton Avantjish.

Pont de la rivière Tartigou, sur le lot No 4 du ranj; V du
canton McNider

Confe.tion de deux petits [K)ntH sur lis lots No» 17 et IH
i dans le chemin de fi ont du rang 111 du canton Humciui.!

Chem., e Sayabec à Matane, du pont de lu fourcLe Pet-
cht..lez allant au sud •

jChemin de .SayalKîC à Matane, de la f.urche PetchedezJ
allant vers Sayalwc

Chemin do Sayaljec à Matane, sur les raiius XII XI V IX i

m, du canton Matane ....

Chemin de front, depuis le lot No r>4 jui«iu"au lot No 40
entre le» rangs XI et XII du canton Matane .',

Route df Saint-Paul-dcs Capucin», sur les lots Nos m et 37'
du rang II du canton Roniieu •

I

iRoute Ouest des Grands Capucins, sur le lot No 3» du ranc'
I

1 du canton Romieu "1

I

'

jRoute '»es Petits- Mëchin.i, connue sons le nom de " Rout
V erreault ", entre les lots Nos 10 et 11, dans le cantoi
Dalibaire

Route centrale des (;rands-M.-chins, sur les lots Nos 17 et
18 du 1er rang du canton Dalibaire i

Route du Ruiss-^au-à-Sem, sur le» lots Nos 4S et 49 du 1er!
rang du canton Dalibaire

|
' '

i

Route des fJro8ses-R<K;hc«, sur le lot No 40, du 1er au Ilmei
rang du canton ChertK.urg

;

Route du Cap à-la-UuIeine, sur le lot N„ 7 du rang III et le
lot No (i du rang IV du canton Cherbourg

i

' ' '

i

Route de la Coul.e sur le lot No 23 du rang III au ranu Vdu canton Saint-Denis, dans Siiinte-F.li.it.- ., .

Route du Lac, sur le lot No du rang V du canton Saint-
,

l'enis, dans Sainte-Félicit.'

JRoutc Harri.sson, du .ang II au rang IH P._-tit-Matane,d:i:.s
I lu seigneurie de Matane

$400 00

149 71

524 09

38 00

199 50

98 48

896 27

506 00

100 00

50 00

75 00

75 00

75 00

100 00

100 00

KN) 00

100 00

100 00
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Etat détaillé des travaux faits sur les chemins de colonisatic

durant l'année fiscale 190(5-07.—Suite

Millune—'Suite

i<

<uite Kuute <lu (iraiul-Di'-tnur, à l'est de larivière-Matanedu rang
VII iiu ning IX du canton Matane

K'iute, du rang III au rang IV, dans Sainte- Angile

Route de laiimnde-Ligne, entre la Seigneurie et Sainte-
Angèlf

Route Viilciis, entre les lots Nos I!l et 2<j du 1er rang du
canton Ix'|)aj,'c

Route entre les lots Nos 77 et 7« S.. ()., chemin Matapi'dia
dans le canton Cabot, d.-ins Saint-Moïse

Route Saucier, sur les lots Nos 41, 42 et 43 du raiii III de
la Seigneurie, vers le canton Ncnitayé, dans Cedar Hall

Route sur les lots N, M, L, K. du rang VI du canton Nera
ta.vi'

Ripiite Haliy Ouellct. sur le rang A de la Seigneuiic du Lac
Mi'tapédia, dans SayalM^c

îRoulc du lac Anii|ui, sur les lots Nos IS, 17, l(i, 15, 14 du
ran;; V ilu canlon Pinaull

Route sur les lots Nos IScl l!»du rang I du canton Cau
.«vpHcal

I

iCliemin continirnant le lac AiiH|ui, sur Ici lots Nos 5, 6, 7,1

I

H, !), m, 11, 1_', ,1,1 rang VII, et les lots Nos 13 et 14

I

du rang VI du canton l'iiiiiilt

jRoutc sur les lots Nos »H et 4!»du rangIVducanton Lepage.

Route Labric, entre les lots Nos 14 et l.">, dan» le canton

:

Lcpage

Pont du ruisscati Sauvage, entre les lots Nos 3(i et ,37 du|

,

rang V du canton Aiuiiui !

Route Pearson. du rang I au rang II de la Seigneurie, entre!
Savabec e» Cedar Hall

Route Sandyiîay, sur les lots Nos 15 et 10, à partir du
cheniii. de fer jusqu'au rang IX du canlon MoNider.
Accompte

Roule de la Coulée, du rang II au rang IV du canton Saint-
Denis, dans Sainte-Félicité

jCheniin Sayal)ec-Matane, sur les lots Nos .38 et .39 du rang
! IX du canton Matane



— 13 —

100 00

160 00

100 00

149 50

150 00

150 00

150 eo

99 51

150 00

100 00

Etat détaillé des travaux faits sur les chemins de colonisation
dumnt l'année fiscale li)0iî-07.—Suite

^UUaf-SmUi iPont de la rivière l'etche<lei. sur le lot N» 12 du ranc Vil'
j

du canton Mataue „
Route outre les lots Nos 2.' et 23 du rang VIII du canton

("aN)! °

Constructic.n du pont Laraont*^.,r, Hur la rivi. re Métis, i
! Saiute-Ang.^Ie. Balance du coût des travaux

Cnfcction il-un briw-glace, au p.mt Lam.mtagne, sur la
rivitre Métis, A .SainteAngèle ...

I

Entretien d'une partie ilu chemin Savabec-Mutane, à Saint-
I

Uanilre, durant l'hiver l'.mVji)~

Kntretien d'une partie du clicmin Sayal)ec-Matane, u .Saint
Uandre, durant Ihiver l!»tt(J-l!M)7

Total.

70 00

100 00

50 26

54 38

25 50

21 13

5,8S5i 3



— 14 —
Etat détaillé des travaux faitu sur k's chemins <1(> coloniHation

daiit l'aiitu'c tiHcuic 1907-1{>(),S

Matane Continuer l'ouverture ilt; In route Mur les lots lil, IH, 17 et
Itidu 1er niiig de Cau!4n|>cal Sud, juHi|u'ii la ligne de
friiiit du lie riing. —LoiiiH Duniuix

" Terminer la confection de la route sur les lot» 46 et 47 de»
rang» I et II de Métalik.—Arsène (Jemlron

" Continuer la confection de lu route entre les lot:* .'W et 40 du
1er riiMi4 do Métitlik.— Phili'-a» Hélwrt

" Terminer la route de la garede Sayiibec au ."•u rang Awant-
jish "

" Route de Sandv Ilay, partant du chemin de fer i\ aller au
9e rang.— Ixiui» St. Pierre

" Terminer la confection de la route du lac Pitre— Antoine
lJérul)é

" Terminer la confection de la mute entre les lots 4S et 49 du
I Ve rang de Lepage. Auguste < ïagné

" Continuer l'amélioration de la route entre les lots 19 et '2<»

du 1er rang Le|Mge, partie sud-est, et le prolongenu'nt
de la dite route sur le lie rang. —Epiphane liergeron .

" Terminer la route entre les lot» 197 et 198 du rang II Nord
de la seigneurie du Lac Mttta|H-dia— Henri Pelletier..

" Terminer la route entre les rangs VII et VIII du (anton
Am(|ui, Coté sud-est de la rivière, et améliorer le che-
min des lots .*J0 et 'iô.—Zépliirin Dumai»

" Améliorer le chemin longeant la rivière Amijui, sur le VII
rang de Pineault et <(intinuer l'ouverture de ce même

I

chemin à l'est du lac AnKjui. —Israël Lizotte
j

•' .Améliorer le chemin contournant la rive ouest du lac
Amijui ju.s<|u'ii la ligne du canton tletté. —.lohnny St-
Jelais '

I

Terminer la route entre les lots 77 et 78 du rang S. O. du
chemin .Métapédia, dan» le canton Cabot.—Octave
Ducas

Route Cal)ot MacN'ider, sur les rangs V et VI MacNider.—
Xavier Dubé

Terminer la route entre les lots "JJ et 'iH du rang \'lll de
CalMil, faire un bon fos.sé d'un lumt à l'autre d'abord,
puis arroinli.— Baptiste Caron

«1-

1(

11

'M

ç,

\4

14

19

15

.30

10

14!

10(

I
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Etat ilôtaill»'- des travaux IJii's sur les chemins «le colonisiition

durant rainiée tistak' 1007-08.

—

Suite

§149 !>9

100 00

100 <X»

3(N) 00

150 00

9« 87

14.-I -29

149 47

1

73 75

M»t<iii« Suite Faiio ruuvt'rtiir» (le l,i rmitu HiiKyOuellet, juniu'à la ruulv
«If ShihIv lUv. Ktili'vi'i' 11' liiiis d'un fxmt à l'autre.

—

Chx. Sf l'iiT-r.'....

" Aitlei r.iuv.rturi' du cluiniii df tMiil du riiiig XII Je Macj
Xidir, -uivif le Irai, dr Fr» .Murijui». (JIih .*St Pierrt-.

" l'friiiirKT la •imt».' -pii va de la garf de StMoiso à la route

j

df Saiidy i;,iy, sur lis iaiin« X et XI de MaeNider.—
I l^juis Si I^uieiit

" Ouvrir un 1m. ut (If routi- sur If ran^; VII du canton Matane
!

sur If lot N(i |-J, ili'p\ilM la riviiTo Pitfhedotz iuwiu'au

I

ian« VIII. riiii. Ut^rulié

•' jKoulf Dur le M 4 du ran« A, du canton Matane.—Zenon
Canuel

Il

«

M

«

UilMirer la ci «te Marguerite Harras <lan» lo^Oroitaes Kochjs.
!

—David Morin

Route du Ruisseau Sam.—Adélard St-Jelais

Route des llet».— \V. Cruwsett

Route des Petits Mécliin.s.— lus. .Marceau, fiU de T.Aur«Dt..

Réparer le ilieniin de la Baie desCapucinH.—Alex. Ouellet.

Route entre Cahot et .Massé, sur le 1er rang de ce canton.—
Chs Rochefort

Route dans les Petits Capucins.—Jos. lionneau

Améliorer le chemin l.)nj,'eant l.i rivitre MaUne, sur le lot
No 2 du canton Mat.ano.—.lustinien Dioone

Améliorer le chemin Sa.Nvtbec-Matane, sur le rang IX et U i
du X du eauton .Mitanc.—Pierre Canuel

Réparer le chemin Tartigor, dans Sandy Bay.—Frs Parent.

Route du 3e rang de la Coulée.—Pierre Charest

Route du 4e rang de la Coulée.—Epiphane Tremblay. . . .

Route du (k! rangdu lac dans le canton St-Uenis.—Athanas
Otia

Améliorer le chemin Sayabec- Matane sur la J du r»ng 10 et
le raiiK 1 1 «lu canton Matane.—L. P. Joubert

$100 00

ISO OU

100 00

99 01

100 00

60 00

itooo

60 00

72 00

50 00

196 00

74 94

100 00

294 44

100 00

100 00

100 00

100 00

600 66
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Etat flôtailh' «le? tnivmix faits sur les cliciiiius de <-<tlnniHati«»

«luraiit l'iiimi'f fiscale l'.KiT-Os.

—

Suite

Matane—Suite jCimlinuer rniiviTtun' ilu clioniiii ontii- 1« s nni^s M et 12 «lu

lariton Mittiiiie. L. 1'. Inulnrl

" :,FoN. nt'iulM. StOiliivc (le Mrtis, n iilu iiiiivii à Tint <lo la

I gare ili' l'et it Métis

Pont Mari|ui.s à StfAiipile.

OuviTturo d'uni' mute (»nipvcr le l">i» fur toute la longueur

et '^2 |>ie<lH de largeur) entre len lot» "Jfl et 'M\ du "w ranj;

<rAni<|ui. JoKepli l)< nis

Continuer la tonfeitionde In route entre N'emtiiyeet Âniqui

«ur II'» rangs (5 et 7 de ce dernier eanton. .1. H. Côt<''

Prolonjier lu route dite Sauiier d.m» Cedar Hall, Hur les

lot!. M, N et O du Al- rail- de IKintaj.. .1. B. M
chaud

Améliorer le elieniin de Iront du Se rani; iTAwanljiHli

i depuis le lot 4 jusiiuau lot )•_'. -.1. 15. Midiaud

Prati((uer Touverture d'une routi- entre le» lots 41 et 4'2 de»

rangs ."> et (i d'Awantjisli.— Alpraliurn Vulliire

iCoDStruire un petit ixmt dans le cliernin de Iront entre leg

I

rangs 4 et ."> d'Awantjisli, sur 1-: lot 40. - Aliral'ani Val-

lière

Aniélion-r le ehemin de front entre le rang 4 et "> iTAwant-
ji»li sur les lots ."(7 el .">8. \'alentin St Pierre

lAider la construction do deux ixjnl.s sur la rivière St-

Pierre, <lans la niunieipiditi^ de Sayahec. —Cous. Mun,
lie Sayabee

,
Améliorer la route Charette allant au rant; Awantjisli, dans

St-Moïse.—Frs (iagnon

Améliorer la route entre les lots 4."> et 46 du rang 6 de
Huriault, et liàtir un pont sur son prolongement entre

I les lots 46 et 47 du 1er rang .Massé. -Hul)erl Pinault

'Réparer la ro\ito de la rivière Petite Matane, dans le 3e

j

rang de la Seigneurie de Matatu'.—(iaspard Harrison. .

' Pratiiivier Touverture d'un chemin de front (faire la levée

du bois seulement) entre le rtng B et le rang II de la

Seigneurie du lac Mélapi'dia, depuis la rivière St- Pierre
jusiju'à la ligne du canton Awantjish.—Edward Smith.



•200 00

— 17 —
^TAT (Ktaillt' «U's travaux faits sur les chemins de colonisation

«lurant l'annk fiscale 1907-OH.

—

Suite

50 00

4.-10 51

IW 9-.'

•291 00

2110 (Kl

100 (N)

i;u of)

40 00

6 30

•200 00

100 00

100 00

50 00

liilanr-Suitc |Prt-p«ration du hoii requin pour la ODRtruction d'un pont
I

Hur U riTU-ro Blanclio, dani* le canton M».;Nider («ntre
j

H et 9, lot No 32).- Ulric Ouiroiiera

iCoiistruttion clu pont

^Rt'parer un petit pont et faire un découvert au chemin de
Sayalwc à .St-Léandie, «ur Ion raiigii H, 9 et 10 de
Mutane.— Fieire Canuel 1

fiAi eo

ISO (10

''""**'

I

r,605«S



RECAPITULATION

néei I903-04 - - - $ 9,570.84

<ê 1904-05 - - - 5.939.52

i« 1905-06 - - - 5,401.70

lé 1906-07 - - - 5,885.63

« 19O7-O8 - • • 7,605.65

$ 34,403.34






